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Que pensez-vous du Franci’liens ?
Votre avis nous intéresse !
Merci de répondre au rapide questionnaire en
ligne, ici !

AGENDA
dES FORMATIONS
Formation « Communiquer sur Terre de Liens », le samedi
25 avril, de 9h à 17h. Cette formation vous aidera à développer l’argumentaire adéquat pour parler de Terre de Liens et
à travailler la manière de communiquer cet argumentaire.
Infos et inscriptions, ici.
Formation « Mieux connaitre les Safer (Société d’aménagement foncier et d’établissement rural) et leur fonctionnement », le mardi 5 mai, de 18h30 à 22h. Cette formation
abordera le rôle et le fonctionnement des Safer et les enjeux
liés à la maitrise du foncier. Infos et inscriptions ici.
Formation « Contexte foncier agricole francilien », le
samedi 30 mai, de 9h à 13h. Avec cette formation, les spécificités du foncier en Île-de-France n’auront plus de secret pour
vous ! Infos et inscriptions ici.
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évènements
RETOUR SUR LES actions de février
et mars
Formation « de l’idée au projet » (DIAP)
Cette formation destinée aux porteurs de projets en agriculture est assurée par
le pôle Abiosol (regroupement de 4 structures) et se déroule sur 9 jours. Elle a
débuté en février et une journée a lieu environ tous les 15 jours. Terre de Liens est
plus particulièrement intervenu sur le foncier agricole et l’intégration d’un projet agricole sur un territoire. 14 porteurs de projets suivent actuellement cette
formation.

Réunion de pilotage du Plan Bio
La Région et l’État ont mis en place le dispositif du plan Bio pour la période 20142020. Une première réunion de pilotage a eu lieu, lundi 31 mars, avec tous les partenaires de la région. Terre de Liens sera co-animatrice aux côtés de la Safer d’un
groupe de travail spécifique aux questions foncières.

Vidéo sur le
bénévolat
Une vidéo a été imaginée par les bénévoles de Terre de Liens Île-de-France
pour inciter de nouvelles personnes à
s’impliquer dans l’association. Ce projet a été réalisé par E-Graines d’image,
une agence de production issue de
l’économie sociale et solidaire. Vous
pouvez visionner cette vidéo ici.

Sensibilisation en
veux-tu ? En voilà !
Salons des vins bio de Montreuil,
Ferme à Paris, Journée Saveurs
durables, Biocoop d’Asnières, Biocoop
de Chelles… les bénévoles de Terre de
Liens sont présents et actifs pour parler de la préservation des terres agricoles et essaimer le projet de Terre de
Liens.

LES actions à venir
Réunion des bénévoles
Depuis le début de l’année 2015, les bénévoles se retrouvent pour réfléchir
ensemble à la manière de sensibiliser les citoyens. Vous pouvez rejoindre ce
groupe : la prochaine réunion aura lieu le lundi 4 mai, de 18h à 20h, au 24 rue
Beaubourg.

TERRE DE LIENS ÎLE-DE-FRANCE
24 rue Beaubourg, 75003 Paris 09 70 20 31 46
idf@terredeliens.org www.terredeliens-iledefrance.org

DU CÔTÉ DES

FERMES
TOUSSACQ

Lumigny

MILLY-LA-FÔRET

l’espace test agricole
« les champs des possibles »
Définition du test d’activité
Le test d’activité agricole consiste à essayer un
projet d’activité agricole dans un cadre juridique
et matériel sécurisé, sur un lieu donné et pour
un temps défini. Pendant cette phase, il n’y a pas
création effective d’entreprise agricole, mais une
mise en situation « grandeur réelle » dans une
structure immatriculée qui « héberge » le porteur
de projet. Le test a une durée de 1 à 3 ans maximum. Il se traduit par des bénéfices importants
en termes d’acquisition d’expérience et d’insertion dans le territoire du lieu test et dans les
réseaux socioprofessionnels.

Les différentes fonctions du test
d’activité
Pour permettre le test d’activité, l’espace-test
met à disposition un ensemble de moyens de
production, d’outils et d’accompagnements qui
répondent à différentes fonctions :
- la fonction « couveuse » : c’est l’hébergement
juridique et social de l’activité économique des
entrepreneurs à l’essai, qui permet de tester une

activité économique sans créer par soi-même sa
propre entreprise ;
- la fonction « pépinière » : c’est la mise à disposition des moyens de production aux entrepreneurs à l’essai (foncier, matériel, installation,
cheptel…). Le foncier est en propriété, en location ou mis à disposition de l’espace test, qui le
met à son tour à disposition de l’entrepreneur à
l’essai. L’utilisation de l’outil de production donne
lieu à des charges comptabilisées dans le compte
analytique de l’entrepreneur à l’essai ;
- la fonction « accompagnement » : c’est l’accompagnement de la personne et de son projet tout
au long de son parcours de test d’activité. Cela
englobe la technique, l’économie et la gestion, la
construction du projet d’installation et l’accompagnement humain. Individuel ou collectif, il est
assuré par l’espace-test et par ses partenaires ;
- la fonction « animation/développement » : c’est
l’ensemble des actions menées autour de l’espace test agricole pour l’insérer dans le territoire,
nouer des partenariats, développer des projets…
Si vous êtes intéressés par l’activité agricole,
n’hésitez plus !

des nouvelles de Terre
de liens île-de-france
« Bonjour à tous ! Dernier
arrivé dans l’équipe des
salarié-e-s de Terre de
Liens Île-de-France, je
reprends les missions
de Nathalie Boquien, à
savoir
l’accompagnement à l’installation et le
suivi des fermiers, avec
mon expérience du foncier agricole, puisque j’étais salarié à la Safer
ces dernières années. Impatient de vous rencontrer au détour d’une formation ou dans
l’une des fermes TdL, j’aborde avec enthousiasme ce nouveau projet à construire
ensemble. » Guillaume Simonin
Nous disons également merci à Nathalie
pour son travail et son engagement pendant
4 années à Terre de Liens Île-de-France et lui
souhaitons de belles découvertes à venir.

des nouvelles
du mouvement
Aujourd’hui, la Fondation Terre de Liens est
soutenue par 3000 donateurs qui sont à la
fois des particuliers (dons d’argent et de
fermes) et des entreprises comme Léa Nature
et ProNatura (soutien financier important au
démarrage de la Fondation et engagement
pour les années à venir). Au niveau local, un
réseau comme celui des Biocoop contribue
à la consolidation du mouvement à travers
des partenariats avec les associations territoriales.

APPEL À MOBILISATION
Où se passe le test d’activité ?
2 sites d’accueil depuis 2009 : Toussacq, en Seine-et-Marne, et Le Tremblay-sur-Mauldre,
dans les Yvelines
1 site en développement, à Saulx-les-Chartreux

Quelle agriculture ?
Agriculture biologique certifiée depuis 2009 et commercialisée en AMAP
quasi-exclusivement

Combien d’entrepreneurs à l’essai ?
12 entrepreneurs à l’essai de 2009 à 2013

Pour quel résultat ?
8 personnes sont sorties du test d’activités en 2013. Parmi elles, 3 ont trouvé du foncier
et 1 est en cours d’installation. 2 sont en recherche de foncier, 1 est en installation progressive et 2 sont retournées vers le salariat (agricole ou hors agricole).
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Vous souhaitez participer à l’un des évènements ci-dessous au nom de Terre de Liens ?
Prenez contact avec Lucie : l.sourice@terredeliens.org
> Eco-festival EcoZone, le 9 mai, à Nanterre
(92) : un évènement où l’écologie n’est pas
synonyme d’ennui, une occasion d’apprendre, de comprendre des sujets aussi
sérieux que la protection de la biodiversité.
> Festival pour un autre monde, les 22 et
23 mai, à Villiers-en-Bière (77) : débats, arts
de rue, scène musicale, village associatif réunissant de nombreux mouvements avec un
idéal commun, le mieux vivre ensemble.
> Printemps sur Seine, les 30 et 31 mai, à
Melun (77), organisé par la ville dans le cadre
de son Agenda 21, avec notamment un pôle
pédagogique « Du champ à l’assiette ».
> Stand de sensibilisation dans les Biocoop
des 13e, 14e et 15e arrondissements de Paris
en mai et juin.

FOCUS

retour sur l’assemblée générale

Le 18 mars dernier s’est tenue, dans les locaux de
la Confédération paysanne à Bagnolet, la 4e AG de
l’association territoriale Terre de Liens Île-de-France.
Sur les 381 adhérents que l’on comptait en 2014,
une centaine avait répondu présent ; avec les
pouvoirs reçus, le quorum était atteint.
Le programme était assez serré puisque la soirée
(18h-22h) prévoyait, outre l’assemblée générale
proprement dite, un temps de restauration suivi
d’un débat avec des membres de la Confédération.

Quitus a ensuite été donné à l’unanimité au CA
pour sa gestion et les différentes résolutions ont été
adoptées avant de valider la cooptation de deux
nouveaux administrateurs, Anne Gellé et Florence
Godinho, portant ainsi à 12 le nombre de ceux-ci.
Une pause bien méritée (mais assez fraîche !) auprès
du buffet, dans le jardin de la Conf’, a suivi ce temps
très dense, avant d’enchaîner sur des échanges avec

Des rapports moral et d’activités (ici) présentés, on
retiendra surtout les multiples actions engagées.
Sur le plan foncier, acquisitions – réalisées (Milly-laForêt 1) – ou en cours (Milly-la-Forêt 2, cressonnière
à Méréville), suivi de pistes foncières, accompagnement de porteurs de projet souhaitant s’installer en
agriculture biologique, travail sur la transmission des
fermes des agriculteurs approchant l’âge du départ
à la retraite, suivi des fermes acquises par TDL ; sur le
plan des collectivités, actions sur les décideurs, dont
sensibilisation des élus notamment à l’occasion des
municipales et soutien à leurs projets d’installation
agricole (Magny-les-Hameaux…) ; sur le plan de
la sensibilisation des citoyens, participation à de
nombreux événements (stands, soirées-débats…),
création d’outils de communication (catalogue de
formations, Franci’Liens, vidéo destinée à inciter
au bénévolat…), travail sur les groupes locaux
(Montreuil, Paris). Ajoutons aussi l’accent mis sur
les formations (pour les porteurs de projet, les élus,
les citoyens) et les partenariats divers, formalisés
ou non (pôle Abiosol, AEV, Biocoop, Safer, Eaux de
Paris…).

l’agriculture en île-de-France :
tendances
Les terres agricoles couvrent un peu moins de 50 % de l’Île-de-France. En
2010, on comptait 5075 exploitations, soit 22 % de moins qu’en 2000, avec
une diminution plus forte en maraîchage, horticulture et élevage. Ce chiffre
est à comparer à la disparition de 2,4 % de la surface agricole utile, montrant
la tendance à l’agrandissement des exploitations agricoles.
L’Île-de-France produit essentiellement des céréales et des
oléo-protéagineux. 8 % de la
surface est cultivée en maraîchage et horticulture.

© : Marc Ségur

L’Île-de-France,
une agriculture
péri-urbaine
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100 000 ha de terres fertiles
ont été artificialisés en 50 ans
(aujourd’hui, le rythme est de
2000 ha par an) ! La pression
énorme entraîne un coût du
foncier élevé et une difficulté
particulière d’installation pour
les jeunes agriculteurs, mais
aussi de la précarité pour les
agriculteurs en place (morcellement, occupation précaire,
mise en péril de la viabilité des
exploitations). Rareté et préca-

Laurent Pinatel, Josian Palach et Marie-Noëlle Orain,
tous 3 du secrétariat national de la Confédération.
Parmi les sujets abordés : le TAFTA et la ferme des
1000 vaches.
En conclusion, on peut dire que cette AG a permis
de témoigner du dynamisme de notre association.
Merci donc à tous ceux qui s’y investissent sous une
forme ou une autre !

éclairage
de fonD
rité du foncier sont renforcées par l’instabilité des documents d’urbanisme
et par l’enchevêtrement des zonages et des structures de gestion de l’espace.
Par ailleurs, on assiste ces vingt dernières années au transfert, depuis Paris
et la petite couronne, d’une population néorurale non agricole qui exige les
infrastructures et les services auxquels elle était habituée en ville. De ce fait,
les élus des communes s’attachent à répondre à la demande de leurs administrés, parfois au détriment de l’agriculture.

L’Île-de-France, et la bio ?
Fin 2013, 1,6 % de la surface était cultivée en agriculture biologique (200 producteurs). Un nouveau plan en faveur de l’agriculture bio a été signé entre la
Région et l’État, ce 6 mars 2015, avec 4 objectifs :
• doubler les surfaces cultivées en bio d’ici à 2017 et les tripler d’ici à 2020 ;
• dynamiser les conversions à la bio, avec un objectif parallèle de 10 à 15 installations en agriculture biologique par an ;
• structurer les filières pour mieux développer les produits bio locaux : transformation, stockage, logistique, distribution, commercialisation ;
• encourager l’achat de produits locaux, en particulier bio, via la restauration
collective.

Île-de-France, une économie agricole viable
Le maintien de l’activité agricole en Île-de-France en tant qu’activité économique rentable et viable est crucial en Île-de-France. La proximité d’un
bassin de près de 12 millions de consommateurs avec des attentes fortes de
produits agricoles de proximité offre de nombreuses possibilités aux filières
courtes. Aujourd’hui, 13 % des exploitations pratiquent une activité de diversification, 18 % vendent en circuit court (34 % de ces exploitations sont à
dominante grandes cultures, 24 % en élevage ou polyculture-élevage, 14 %
en maraîchage).
(Tous les chiffres proviennent du site Internet de la Fédération des Chambres d’agriculture d’Île-deFrance.)

